PROMOTION D’ÉQUIPEMENT CAPITAUX

MMT CNC | VISION | FORME
en vigueur du 1er. septembre, 2021 au 31 décembre, 2021

MISTAR 555
Apprendre
encore plus

MMT CNC MiSTAR, système de sonde
PH6M / TP200, logiciel GRATUIT
Mitutoyo présente l’un de ses nouveaux modèles CMM CNC d’atelier,
la MiSTAR. La MiSTAR est un système de mesure intelligent (SMS)
d’atelier, fournissant une surveillance de la machine pour les conditions
de fonctionnement et une surveillance et une visualisation des données
améliorant la capacité à tirer le meilleur parti des informations fournies
et à améliorer la qualité des produits.
Les ensembles promotionnels proposant le logiciel sans frais sont
disponibles jusqu’à fin décembre 2021! (Comprenant MCOSMOS,
MeasurLink & CMM Status Monitor)
Logiciel MeasureLink 9

Pour en savoir plus sur l’ensemble MiStar
et Capacités logicielles, cliquez sur la vue Produit
Bouton d’information ci-dessous ou contactez-nous aujourd’hui!
Learn More

Voir les informations sur le produit

À PARTIR DE

68,000 $ USD

* Les ensembles de machines peuvent être personnalisés en fonction
des besoins. Contactez Mitutoyo
Canada pour plus de détails.
Recherchez le nouveau LOGO SMS Mitutoyo.
Les machines CNC nouvellement conçues
de Mitutoyo afficheront toutes le LOGO SMS
(Smart Measuring System) vous indiquant
que ce système spécifique a été créé avec
une technologie intelligente à l’esprit.

Permettre la surveillance en ligne de l’état
opérationnel de la machine de mesure et
la visualisation des données de mesure
produites pendant le processus de fabrication
pour permettre l’amélioration de la qualité du
produit.

QUICK SCOPE

QUICK IMAGE

Apprendre
encore plus

Apprendre
encore plus

Système de mesure par vision
Quick Scope
Le système de mesure par vision Quick Scope de
Mitutoyo offre de nouvelles capacités de mesure de la
hauteur. Une mesure autrefois effectuée séparément
à l’aide d’un instrument de mesure optique et d’un
indicateur est désormais intégrée dans cette machine
unique pour une mise au point automatique d’image
à grande vitesse. Le Quick Scope dispose également
d’un zoom optique 7X haute vitesse et a la capacité
d’interchanger l’objectif qui fournit des images nettes
et lumineuses.
Pour en savoir plus sur le Quick Scope, cliquez sur le
bouton Afficher les informations sur le produit cidessous ou contactez-nous dès aujourd’hui.
Voir les informations sur le produit

QS-L2010Z/AFC
PROMO

26,651 $ USD

QI-A2010C
PROMO

25,873 $ USD
QI-A2017D
PROMO

26,252 $ USD
QI-C2017D
PROMO

34,497 $ USD
* Avec plateau motorisé

Quick Image - Système de
mesure par vision couleur 2D
Le système de mesure par vision couleur 2-D Quick
Image de Mitutoyo offre une facilité d’utilisation
avec une expérience d’utilisation simple et une
fonctionnalité de mesure facile à utiliser. L’image
rapide vous donne une vue complète d’une
grande pièce, ce qui améliore considérablement
la facilité d’utilisation et l’efficacité des mesures.
Avec la nouvelle boîte de commandes à distance
et le plateau motorisé, vous pourrez déplacer
automatiquement ce plateau sans effort pour la
connection d’images en spécifiant ses points de
départ et de fin.
Pour en savoir plus sur le Quick Image, cliquez sur
le bouton Afficher les informations sur le produit
ci-dessous ou contactez-nous dès aujourd’hui.
Voir les informations sur le produit

** Mitutoyo propose actuellement un prix promotionnel spécial
qui sera valable jusqu’à fin décembre 2021.

MICAT Planner

V1.9 pour PC en ligne
PROMO

21,325 $ USD
V1.9 pour NOUVEAU
PC hors ligne
PROMO

25,394 $ USD

ÉCONOMISEZ 20% SUR LES ENSEMBLE MICAT
PLANNER V1.9
Recherchez-vous de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité de la
programmation de votre MMT, jusqu’à 95%? Souhaitez-vous éliminer les
différences d’un programmeur à l’autre? MiCAT Planner de Mitutoyo est le
logiciel conçu pour générer automatiquement des programmes de mesure
efficaces en quelques minutes à l’aide d’un modèle CAO 3D avec information
de fabrication de produit (PMI)
Pour en savoir plus sur MiCAT Planner, cliquez sur le lien / suivez le code QR
ou contactez-nous dès aujourd’hui!

V1.9 pour hors ligne
avec MCOSMOS hors
ligne existant
PROMO

21,325 $ USD

Voir les informations sur le produit
Nous nous réservons le droit de modifier les prix et les spécifications sans préavis. Non cumulable avec toute autre offre ou
promotion. Cette promotion est pour le marché canadien seulement. Demandez un devis formel pour plus de détails.

